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www.atpn-tir.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
07 OCTOBRE 2018
Le Président Francis BERTRAND et les membres du Comité Directeur ont l’honneur de
vous inviter à participer à l’Assemblée Générale annuelle de notre Association qui se
tiendra le dimanche 07 octobre 2018, à 09 heures, en nos locaux.
Tous les membres du Comité Directeur tiennent particulièrement à votre présence,
de façon à démontrer la vitalité de notre Association.
Dans le cas ou vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, vous
voudrez bien remplir le pouvoir joint (ou le demander au permanent), et nous l’adresser.
Cette année, il y a 8 membres sortants au sein du Comité :
Francis BERTRAND, Jean-François SALAMON, Gaston BRACH, Paul HASELMEIER, Martial
POLTO, Alain MARCHESINI, Jean-Claude HEIL, Pascal HUMMEL, qui se représentent.
Paul HANSEN (démissionnaire), et Serge CAILLIEZ (décédé), ne seront pas remplacés.
Le comité, a décidé à l’unanimité, de rester à 16 membres pour l’instant.
Toute autre candidature doit parvenir au Président Francis BERTRAND par courrier à
l’adresse de l’Association, au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale. (Ne peuvent
être éligibles que les membres majeurs, et voter que les membres âgés de plus de 16 ans
ayant au moins 6 mois d’ancienneté et à jour de cotisation)
Il ne sera répondu qu’aux questions posées par écrit et qui nous seront parvenues, au
plus tard, 8 jours avant l’Assemblée Générale.
Un repas est prévu à l’issue de l’Assemblée Générale pour la somme de 20 € par
personne.
Inscription auprès du permanent, d’un membre du comité, ou par retour de l’annexe
jointe, accompagnée du chèque.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
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